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Proposition de directive

Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 9
Considérant 3 bis (nouveau)

(3 bis) Les services de renseignements de la 
police font état d'une augmentation au sein 
de la Communauté des activités criminelles 
commises à l'aide d'armes transformées, 
ainsi que d'une hausse du trafic 
transfrontalier d'armes transformables aux 
fins d'une transformation en armes à feu 
qui propulsent des plombs, une balle ou un 
projectile par l'action d'un explosif; il est 
dès lors essentiel de veiller à ce que de 
telles armes transformables soient 
englobées dans la définition d'"arme à 
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feu" de la présente directive.

Or. en

Justification

La police fait état du problème croissant des armes transformées, en particulier dans le 
contexte de l'introduction par certains États membres de contrôles plus stricts sur les armes à 
feu traditionnelles. Il s'agit manifestement d'un problème transeuropéen, qui s'accompagne 
d'un trafic d'armes transformables disponibles légalement dans certains États membres vers 
d'autres États membres à des fins de transformation.

Amendement déposé par Véronique Mathieu

Amendement 10
Considérant 5

(5) Par ailleurs, le protocole établit une 
obligation de marquage des armes lors de 
leur fabrication, et lors de leur transfert de 
stocks gouvernementaux en vue d’un usage 
civil permanent alors que la directive 91/477 
ne fait qu’une allusion indirecte à 
l’obligation de marquage. 

(5) Par ailleurs, le protocole établit une 
obligation de marquage des armes lors de 
leur fabrication, et lors de leur transfert de 
stocks gouvernementaux en vue d’un usage 
civil permanent alors que la directive 91/477 
ne fait qu’une allusion indirecte à 
l’obligation de marquage. Dans la mesure 
où la Convention pour la reconnaissance 
réciproque des poinçons d'épreuves des 
armes à feu portatives (convention CIP) du 
1er juillet 1969 inclut toutes les exigences 
du protocole, il convient d’envisager 
l'application de la convention CIP à toute 
l'Union européenne.

Or. fr

Justification

La Convention C.I.P est en vigueur dans une grande partie des États membres de l'UE et 
permet d'assurer un système de marquage et de contrôle, incluant toutes les garanties et 
exigences définies dans le protocole de l'ONU.

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud

Amendement 11
Considérant 6
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(6) D’autre part, la durée de tenue des 
registres d’informations sur les armes doit 
être porté à au moins dix ans, comme le 
prévoit le protocole.

(6) D'autre part, il convient d'aller au-delà 
de ce que prévoit le protocole en matière de 
conservation des informations par les États 
membres en prévoyant la constitution au 
niveau national d'un fichier central 
informatisé et en portant à vingt ans la 
durée minimale de conservation des 
informations. L'accès des autorités 
policières et judiciaires aux informations 
contenues dans ce fichier central est 
soumis au respect de l'article 8 de la 
Convention de sauvegarde des droits de 
l'homme et des libertés fondamentales.

Or. fr

Justification

Il est important que l'accès aux informations contenues dans ce fichier central soit encadré 
afin de garantir le respect de la vie privée et familiale.

Amendement déposé par Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg et Gisela 
Kallenbach

Amendement 12
Considérant 6

(6) D'autre part, la durée de tenue des 
registres d'informations sur les armes doit 
être porté à au moins dix ans, comme le 
prévoit le protocole.

(6) D'autre part, même si le protocole 
dispose que la durée de tenue des registres 
d'informations sur les armes doit être portée
à au moins dix ans, il convient de porter 
cette période à 20 ans au moins afin de 
permettre un traçage adéquat. Les États 
membres devraient également tenir à jour 
un fichier central informatisé dans lequel 
chaque arme à feu recevrait un numéro 
unique d'identification et dans lequel 
figureraient les nom et adresse des 
détenteurs successifs de celle-ci.

Or. en

Justification

Le protocole prévoit que les États parties assurent la conservation des informations "pendant 
au moins dix ans", toutefois cette période est insuffisante étant donné la durée de vie très 
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longue des armes à feu. En conséquence, les informations devraient être conservées durant 
au moins 20 ans. Le protocole prévoit également que la conservation des informations 
incombe aux autorités publiques. Un traçage approprié des armes à feu nécessite des 
systèmes d’enregistrement centralisés qui suivent l’arme plutôt que son détenteur. La tenue 
automatisée des registres est indispensable à l'heure actuelle.

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud

Amendement 13
Considérant 6 bis (nouveau)

(6 bis) Il convient également, afin de 
faciliter le traçage des armes à feu et de 
lutter efficacement contre la fabrication et 
le trafic illicites d'armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, d'améliorer 
l'échange d'informations entre les États 
membres.

Or. fr

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud

Amendement 14
Considérant 6 ter (nouveau)

(6 ter) La conservation et l'échange 
d'informations sont soumis au respect de la 
directive 95/46/CE du Parlement européen 
et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à 
la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à 
caractère personnel et à la libre circulation 
de ces données.
________________
1 JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

Or. fr

Justification

Il est important de rappeler la nécessité de respecter la directive-cadre sur la protection des 
données à caractère personnel.
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Amendement déposé par Véronique Mathieu

Amendement 15
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) Il convient d'encourager les États 
membres à envisager une nouvelle 
classification des catégories d'armes dans 
le cas où celle-ci s'avère bénéfique pour le 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. fr

Amendement déposé par Véronique Mathieu 

Amendement 16
Considérant 9 ter (nouveau)

(9 ter) Il convient que la Commission 
élabore rapidement une étude coût-bénéfice 
de l'impact qu'aurait une réduction du 
nombre des catégories d'armes sur le 
fonctionnement du marché intérieur.

Or. fr

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 17
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) La carte européenne d'arme à feu 
devrait être considérée comme le principal 
document nécessaire aux chasseurs et aux 
tireurs sportifs pour transférer une arme à 
feu dans un autre État membre. Toute 
condition supplémentaire fixée par un État 
membre en ce qui concerne le transfert 
d'une arme à feu vers cet État membre par 
un chasseur ou un tireur sportif devrait 
être justifiée par des motifs légitimes 
d'ordre public et de protection de la 
sécurité publique, et ne pas être 
disproportionnée par rapport aux objectifs 
visés.
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Or. en

Justification

En ce qui concerne les déplacements des chasseurs et des tireurs sportifs, les États membres 
peuvent exiger des documents autres que la carte européenne d'arme à feu uniquement si ces 
conditions sont justifiées par des motifs légitimes d'ordre public et de protection de la sécurité 
publique et si elles restent proportionnées par rapport aux objectifs visés.

Amendement déposé par Kathalijne Maria Buitenweg et Gisela Kallenbach

Amendement 18
Considérant 9 bis (nouveau)

(9 bis) Étant donné la nature particulière 
de l’activité des armuriers et des courtiers, 
celle-ci doit faire l’objet d’un contrôle 
rigoureux, notamment pour vérifier leurs 
compétences professionnelles et leur 
honorabilité. 

Or. en

Justification

Jusqu'à présent, l'exercice du métier d’armurier n'est pas dûment réglementé, contrairement 
à bon nombre d’autres professions, même s’il s’agit d’une activité très spécifique qui 
nécessite des contrôles rigoureux. Il est donc souhaitable que les armuriers et les courtiers 
attestent de leur compétence professionnelle. 

Amendement déposé par Kathalijne Maria Buitenweg et Gisela Kallenbach

Amendement 19
Considérant 9 ter (nouveau)

(9 ter) Afin de réduire les risques de mort 
violente et de blessures dues à des armes 
portatives, l’acquisition d’armes à feu par 
le biais d’une technique de communication 
à distance, par exemple Internet, devrait 
être soumise à toutes les conditions définies 
dans la présente directive. Un délai de 
renonciation devrait être prévu, sauf pour 
les personnes titulaires d'une autorisation 
en cours de validité, entre le moment de la 
commande de l'arme à feu par le client et 
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celui de la livraison, et les États membres 
devraient établir des modalités précises 
concernant l'interdiction d'acquérir des 
armes à feu faite aux personnes ayant été 
reconnues coupables d’un grave délit en 
vertu d’un jugement ayant acquis force de 
chose jugée.

Or. en

Justification

L’acquisition d’armes à feu par le biais des techniques de communication à distance devrait 
être soumise à un contrôle approprié. De plus, l’instauration d’un délai de renonciation, à 
l’instar de ce qui est pratiqué dans certains États des États-Unis d'Amérique notamment 
(comme la Californie), contribuerait à éviter que des crimes ne soient commis dans un état 
passager de déficience mentale. L’acquisition d’armes à feu par des personnes ayant été 
reconnues coupables d’un grave délit présente un danger.

Amendement déposé par Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg et Gisela 
Kallenbach

Amendement 20
Considérant 9 quater (nouveau)

(9 quater) La carte européenne d'arme à 
feu fonctionne de manière satisfaisante 
dans l'ensemble et devrait être considérée 
comme le seul document nécessaire aux 
chasseurs et aux tireurs sportifs pour le 
transfert d’une arme à feu dans un autre 
État membre.

Or. en

Justification

Comme indiqué dans le rapport de la Commission publié en 2000 et dans la perspective du 
bon fonctionnement du marché intérieur, les États membres ne devraient pas être en mesure 
d’exiger des documents ou des redevances en dehors de la carte européenne d’arme à feu 
pour ce qui concerne le déplacement des chasseurs et des tireurs sportifs.
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Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 21
ARTICLE 1, POINT -1 (nouveau)

Article 1, paragraphe 1 (Directive 91/477/CEE)

-1) À l'article 1, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Aux fins de la présente directive, 
l’expression "arme à feu" désigne toute 
arme à canon portative qui propulse des 
plombs, une balle ou un projectile par 
l'action d'un explosif, qui est conçue pour 
ce faire ou peut être aisément transformée 
à cette fin, à l'exclusion de celles qui 
correspondent à la définition mais qui en 
ont été exclues pour l’une des raisons 
mentionnées au point III de l’annexe I. Les 
armes à feu sont classées dans le point II 
de l'annexe I."

Or. en

Justification

The definition of a firearm is consistent with the Protocol. However, the definition should 
acknowledge the increase in the use of converted weapons in criminal activity across Europe, 
and the increase in cross-border smuggling of convertible weapons, including since the 
signing of the Protocol in 2001. The definition of 'readily convertible' used in the Protocol is 
weak, and risks differing interpretation across Member States, and therefore opens potential 
loopholes in the control of weapons used in criminal activities for criminal exploitation. 
Police also cite increasingly advanced techniques used by criminals in order to convert 
weapons, and therefore weapons may be used for conversion that are not considered 'readily 
convertible'. Furthermore the definition should be consistent with the exclusion of deactivated 
firearms, antique weapons and some other firearms mentioned in Annex 1, section III of the 
Directive.

Amendement déposé par Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg et Gisela 
Kallenbach

Amendement 22
ARTICLE 1, POINT -1 (nouveau)

Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau) (Directive 91/477/CEE)

-1 bis) À l'article 1, le paragraphe 1 bis 
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suivant est inséré:
"1 bis. Aux fins de la présente directive, 
l'expression "armes antiques" désigne 
toute arme fabriquée avant 1900 ou toute 
arme plus récente, considérée comme 
antique par un État membre conformément 
à des critères techniques donnés."

Or. en

Justification

Une définition des armes antiques est nécessaire pour des raisons de sécurité juridique étant 
donné que celles-ci ne sont pas couvertes par la présente directive. Par ailleurs, d'autres 
définitions établies par les États membres devraient être autorisées pour autant qu'elles 
reposent sur des critères techniques.

Amendement déposé par Edith Mastenbroek

Amendement 23
ARTICLE 1 POINT -1(nouveau)

Article 1, paragraphe 2 (Directive 91/477/CEE)
-1) À l'article 1, le paragraphe 2 est 
remplacé par le texte suivant:
"2. Aux fins de la présente directive, le 
terme "armurier" désigne toute personne 
physique dont l’activité professionnelle 
consiste en tout ou en partie dans la 
fabrication, le commerce ou la mise à 
disposition d'une plateforme à cet effet, 
l’échange, la location, la réparation ou la 
transformation d’armes à feu."

Or. en

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud

Amendement 24
ARTICLE 1, POINT 1

Article 1, paragraphe 4 (directive 91/477/CEE)

4. Aux fins de la présente directive on 
entend par "trafic illicite" l'acquisition, la 
vente, la livraison, le transport ou le transfert 

2 ter. Aux fins de la présente directive on 
entend par "trafic illicite" l'acquisition, la 
vente, la livraison, le transport ou le transfert 
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d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions à partir du territoire d'un État 
Membre ou à travers ce dernier vers le 
territoire d'un autre État Membre si l'un des 
États Membres concernés ne l'autorise pas 
conformément aux dispositions de la 
présente directive ou si les armes à feu ne 
sont pas marquées conformément à l'article 4 
paragraphe 1.

d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions à partir du territoire d'un État, 
quel qu'il soit, ou à travers ce dernier vers le 
territoire d'un État membre si l'un des États 
membres concernés ne l'autorise pas 
conformément aux dispositions de la 
présente directive ou si les armes à feu ne 
sont pas marquées conformément à 
l'article 4, paragraphe 1.

Or. fr

Justification

Il est souhaitable que la définition de "trafic illicite" inclue également les cas où les armes à 
feu, pièces, éléments et munitions concernées proviennent d'un État tiers.

Amendement déposé par Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg et Gisela 
Kallenbach

Amendement 25
ARTICLE 1, POINT 1

Article 1, paragraphe 4 (Directive 91/477/CEE)

4. Aux fins de la présente directive on 
entend par "trafic illicite" l'acquisition, la 
vente, la livraison, le transport ou le transfert 
d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions à partir du territoire d'un État 
membre ou à travers ce dernier vers le 
territoire d'un autre État membre si l'un des 
États membres concernés ne l'autorise pas 
conformément aux dispositions de la 
présente directive ou si les armes à feu ne 
sont pas marquées conformément à l'article 4 
paragraphe 1.

2 ter. Aux fins de la présente directive on 
entend par "trafic illicite" l'acquisition, la 
vente, la livraison, le transport ou le transfert 
d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions, en violation de la présente 
directive, vers le territoire d'un État membre 
si l'un des États membres concernés ne 
l'autorise pas conformément aux dispositions 
de la présente directive ou si les armes à feu, 
leurs pièces, éléments et munitions, ne sont 
pas enregistrés conformément à l'article 4, 
paragraphe 3, ou ne sont pas marquées 
conformément à l'article 4, paragraphe 1. 
L'acquisition, la vente, la livraison, le 
transport ou le transfert d'armes à feu ne 
sont toutefois pas considérés comme un 
trafic illicite si les armes à feu ne sont pas 
marquées conformément à l’article 4, 
paragraphe 1, lorsque celles-ci ont été 
fabriquées ou transférées de stocks 
gouvernementaux en vue d'un usage civil 
permanent avant le (date)*, pour autant 
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que le marquage qu’elles portent soit 
conforme aux dispositions pertinentes en 
vigueur avant cette date.
_____________
* [échéance de transposition de la présente 
directive par les États membres]

Or. en

Justification

L’absence d'enregistrement devrait être incluse en tant qu'élément requis pour qu’il y ait 
trafic illicite. L’insertion des termes "en violation de la présente directive" offrira une 
garantie de sécurité juridique en déclarant illicite tout transfert non conforme à l’ensemble 
des dispositions de la présente directive, et permettra de faire en sorte que toute les armes à 
feu présentes sur le territoire de l’Union bénéficient de l’égalité de traitement. Toutefois, les 
transactions visant des armes à feu dont le marquage est conforme aux dispositions en 
vigueur ne devraient pas être déclarées illicites si elles concernent des armes fabriquées ou 
transférées avant la date de transposition de la présente directive.

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud

Amendement 26
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (NOUVEAU)

Article 1, paragraphe 4 (directive 91/477/CEE)

1 bis) L'article 1, paragraphe 4, est 
remplacé par le texte suivant : 
"4. La carte européenne d'arme à feu est 
un document délivré par les autorités des 
États membres, à sa demande, à une 
personne qui devient légalement détenteur 
et utilisateur d'une arme à feu. Sa période 
de validité maximale est de cinq ans. Cette 
période de validité peut être prorogée. Elle 
contient les mentions prévues à l'annexe II.
La carte européenne d'arme à feu est un 
document personnel sur lequel figurent 
l'arme à feu ou les armes à feu dont est 
détenteur et utilisateur le titulaire de la 
carte. La carte doit toujours être en la 
possession de l'utilisateur de l'arme à feu. 
Les changements dans la détention ou dans 
les caractéristiques de l'arme à feu, ainsi 
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que la perte ou le vol de l'arme à feu, sont 
mentionnés sur la carte.
Le non-port de cette carte européenne 
d'arme à feu lors d'un contrôle douanier 
ou policier  ne constitue pas, en soi, un acte 
passible d'emprisonnement."

Or. fr

Justification

Le non-port de la carte européenne au moment d'un contrôle, s'il peut certes être sanctionné, 
ne doit pas conduire à l'emprisonnement de la personne en cause.

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 27
ARTICLE 1, POINT 1 A (nouveau)

Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 91/477/CEE)

(1 bis) À l'article 2, le paragraphe suivant 
est ajouté:
"La présente directive s'applique à la vente 
à distance."

Or. en

Justification

Il convient de veiller à ce que les dispositions de la directive à l'examen s'appliquent 
notamment au commerce électronique.

Amendement déposé par Roberta Angelilli, Guido Podestà et Stefano Zappalà

Amendement 28
ARTICLE 1, POINT 2

Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 (directive 91/477/CEE)

1. Aux fins de l’identification et du traçage 
de chaque arme à feu, les Etats membres, au 
moment de la fabrication de chaque arme à 
feu, soit exigent un marquage unique 

1. Aux fins de l’identification et du traçage 
de chaque arme à feu assemblée, les Etats 
membres, au moment de la fabrication de 
chaque arme à feu, soit exigent un marquage 
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indiquant le nom du fabricant, le pays ou le 
lieu de fabrication et le numéro de série, soit 
conservent tout autre marquage unique et 
d’usage facile comportant des symboles 
géométriques simples combinés à un code 
numérique ou alphanumérique, permettant à 
tous les Etats d’identifier facilement le pays 
de fabrication.

unique comprenant le nom du producteur 
ou sa marque, le pays ou le lieu de 
fabrication et le numéro de série, par 
exemple selon les dispositions de la 
Convention internationale pour la 
reconnaissance réciproque des poinçons 
d'épreuves des armes à feu portatives
adoptée à Bruxelles 1er juillet 1969, soit 
conservent tout autre marquage unique et 
d’usage facile comportant des symboles 
géométriques simples combinés à un code 
numérique ou alphanumérique, permettant à 
tous les Etats d’identifier facilement le pays 
de fabrication.

Or. it

Justification

Attualmente tutti i Paesi maggiori produttori europei di armi destinate al mercato civile 
hanno sottoscritto la Convenzione CIP, cosicché si può ritenere che la quasi totalità delle 
armi civili presenti sul territorio dell’Unione Europea sia marcata in tale modo. È comunque 
necessario costituire un sistema unico di marcatura che permetta l’identificazione e la 
tracciatura delle armi presenti all’interno dell’Unione, coerentemente con il disposto dell’art. 
8 del Protocollo. Il sistema proposto dà la possibilità agli Stati membri di predisporre un 
sistema di marcatura unico autonomo, che comprenda tuttavia gli elementi previsti dal 
Protocollo e che sia omogeneo rispetto agli standard e ai criteri definiti dalla Convenzione 
CIP. L’articolo 11 paragrafo 2 del testo in vigore richiede per il trasferimento 
infracomunitario delle armi da fuoco che esse siano state punzonate da un banco di prova 
riconosciuto, ai sensi della Convenzione CIP. Da ultimo, è da preferire la più precisa dizione 
“produttore” anziché “fabbricante”, al fine di rendere omogenea la disposizione con il 
diritto comunitario derivato sulla qualità dei prodotti e la difesa del consumatore (Direttive 
85/374/CEE, 92/59 CEE e 2001/95/CE e successive modificazioni e integrazioni). In tal senso 
la dizione “produttore”, relativa al primo immissore sul mercato, è idonea a comprendere 
anche l’importatore in via definitiva.

Amendement déposé par Kathalijne Maria Buitenweg et Gisela Kallenbach

Amendement 29
ARTICLE 1, POINT 2

Article 4, paragraphe 2 (Directive 91/477/CEE)

2. Au moins pour les catégories A et B, 
chaque État membre fait dépendre d'un 

2. Chaque État membre fait dépendre d'un 
agrément l'exercice de l'activité d'armurier 
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agrément l'exercice de l'activité d'armurier 
sur son territoire, sur la base au moins d'un 
contrôle quant à l'honorabilité à titre privé 
et professionnel de l'armurier. S'il s'agit 
d'une personne morale, le contrôle porte 
sur la personne qui dirige l'entreprise. Pour 
les catégories C et D, chaque État membre 
qui ne fait pas dépendre l'exercice de 
l'activité d'armurier d'un agrément 
soumet cette activité à une déclaration.

et l’activité de courtier sur son territoire, 
sur la base au moins d'un contrôle quant à 
l'honorabilité à titre privé et professionnel 
et aux compétences de l'armurier et du 
courtier. S'il s'agit d'une personne morale, 
le contrôle porte sur la personne qui dirige 
l'entreprise.

Or. en

Justification

Dans sa proposition, la Commission indique que les activités de courtage devraient être 
réglementées de la même façon que celles des armuriers. Jusqu'à présent, l'exercice du métier 
d’armurier n'est pas dûment réglementé, contrairement à bon nombre d’autres professions, 
même s’il s’agit d’une activité très spécifique qui nécessite des contrôles rigoureux. Il est 
donc souhaitable que les armuriers et les courtiers attestent de leur compétence 
professionnelle.

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 30
ARTICLE 1, POINT 2

Article 4, paragraphe 2 (Directive 91/477/CEE)
2. Au moins pour les catégories A et B, 
chaque État membre fait dépendre d'un 
agrément l'exercice de l'activité d'armurier 
sur son territoire, sur la base au moins d'un 
contrôle quant à l'honorabilité à titre privé 
et professionnel de l'armurier. S'il s'agit 
d'une personne morale, le contrôle porte 
sur la personne qui dirige l'entreprise. Pour 
les catégories C et D, chaque État membre 
qui ne fait pas dépendre l'exercice de 
l'activité d'armurier d'un agrément 
soumet cette activité à une déclaration.

2. Chaque État membre fait dépendre d'un 
agrément l'exercice de l'activité d'armurier 
sur son territoire, sur la base au moins d'un 
contrôle quant à l'honorabilité à titre privé 
et professionnel de l'armurier. S'il s'agit 
d'une personne morale, le contrôle porte 
sur la personne qui dirige l'entreprise.

Or. en

Justification

Compte tenu de la proposition visant à conserver deux catégories uniquement, il convient de 
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supprimer les références aux catégories C et D dans cet article.

Amendement déposé par Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg et Gisela 
Kallenbach

Amendement 31
ARTICLE 1, POINT 2

Article 4, paragraphe 3 (Directive 91/477/CEE)
3. Les armuriers doivent tenir un registre 
sur lequel sont inscrites toutes les entrées 
et sorties d'armes à feu des catégories A, 
B et C, avec les données permettant 
l'identification de l'arme, notamment le 
type, la marque, le modèle, le calibre et le 
numéro de fabrication, ainsi que les noms 
et adresses du fournisseur et de 
l'acquéreur. Ce registre est conservé par 
l'armurier pendant une période de cinq 
ans, y compris après la cessation de 
l'activité. Chaque Etat membre assure la 
conservation de ces informations pendant 
une période minimale de dix ans.

3. Chaque État membre assure la 
maintenance d’un système 
d’enregistrement centralisé et informatisé 
qui attribue un numéro d'identification 
unique à chaque arme à feu visée par la 
présente directive.

Pour chaque arme à feu, le système 
d'enregistrement mentionne et conserve, 
durant au moins 20 ans, les données ci-
après: type, marque, modèle, calibre, 
année de fabrication et numéro de série, 
nom et adresse du fabricant et des 
détenteurs antérieurs et actuels de l’arme, 
toute transaction ou transfert, échange, 
location, réparation ou transformation. 
Le système d’enregistrement doit 
également contenir des informations 
permettant le traçage des pièces, éléments 
et munitions.
Les armuriers et les courtiers doivent 
ouvrir et tenir, tout au long de leur 
activité, un registre dans lequel sont 
inscrits tous les événements à 
communiquer au système 
d’enregistrement centralisé mentionné à 
l'alinéa 1 dans lesquels ils ont été 
impliqués. Lors de la cessation d’activité, 
l’armurier ou courtier est tenu de 
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remettre le registre à l’autorité nationale 
responsable de l’enregistrement, 
mentionnée à l’alinéa 1.

Or. en

Justification

Le protocole prévoit que la conservation des informations relève de la compétence des 
autorités publiques. Un traçage approprié des armes à feu nécessite la mise en place de 
systèmes d’enregistrement centralisés. L’année de fabrication est un élément d’information 
important pour le traçage. L’informatisation de l’enregistrement est aujourd’hui 
indispensable. La durée de conservation de dix ans, mentionnée comme période minimum 
dans le protocole des Nations unies est trop courte étant donné la durée de vie très longue des 
armes à feu. C’est pourquoi les informations devraient être conservées durant au moins 
20 ans.

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud

Amendement 32
ARTICLE 1, POINT 2

Article 4, paragraphe 3 (directive 91/477/CEE)

3. Les armuriers doivent tenir un registre sur 
lequel sont inscrites toutes les entrées et 
sorties d'armes à feu des catégories A, B et 
C, avec les données permettant 
l'identification de l'arme, notamment le type, 
la marque, le modèle, le calibre et le numéro 
de fabrication, ainsi que les noms et adresses 
du fournisseur et de l'acquéreur. Ce registre 
est conservé par l'armurier pendant une 
période de cinq ans, y compris après la 
cessation de l'activité. Chaque Etat membre 
assure la conservation de ces informations 
pendant une période minimale de dix ans.

3. Les armuriers doivent tenir un registre sur 
lequel sont inscrites toutes les entrées et 
sorties d'armes à feu ainsi que les données 
permettant l'identification de l'arme, 
notamment le type, la marque, le modèle, le 
calibre et le numéro de fabrication, ainsi que 
les noms et adresses du fournisseur et de 
l'acquéreur. Ce registre est conservé par 
l'armurier pendant une période de cinq ans, y 
compris après la cessation d'activité. Chaque 
Etat membre assure la conservation des
informations susmentionnées dans un 
système d'enregistrement centralisé et 
informatisé, pendant une période minimale 
de vingt ans.

Or. fr

Justification

L'existence, dans chaque État membre, d'un système d'enregistrement centralisé et 
informatisé  faciliterait le traçage et les échanges d'informations. De plus, étant donné la 
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durée de vie d'une arme à feu, la durée de conservation des informations, qui est de dix ans 
dans la proposition de directive, devrait être portée à 20 ans. 

Amendement déposé par Adamos Adamou

Amendement 33
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)

Article 5 (Directive 91/477/CEE)
2 bis) L'article 5 est modifié comme suit:
"Sans préjudice de l'article 3, les États 
membres ne permettent l'acquisition et la 
détention d'armes à feu de la catégorie B 
qu'à des personnes qui ont un motif valable 
et qui 
a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf 
dérogation pour la pratique du tir sportif, 
mais n'ont en aucun cas moins de 16 ans et 
pratiquent le tir au sein d'un centre 
d'entraînement agréé, sous la supervision 
et la conduite d'un entraîneur qualifié, à 
des fins de compétition ou d'entraînement;
b) ne sont pas susceptibles de présenter un 
danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou 
la sécurité publique".

Or. en

Amendement déposé par Roberta Angelilli, Guido Podestà et Stefano Zappalà

Amendement 34
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)

Article 5 (directive 91/477/CEE)

2 bis) L'article 5 est modifié comme suit::
Sans préjudice de l'article 3, les États 
membres ne permettent l'acquisition et la 
détention d'armes à feu de la catégorie B 
qu'à des personnes qui ont un motif valable 
et qui:
a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf 
dérogation pour la pratique de la chasse et 
du tir sportif;
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b) ne sont pas susceptibles de présenter un 
danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou 
la sécurité publique.
Sans préjudice de l'article 3, les États 
membres ne permettent la détention 
d'armes à feu qu'à des personnes qui n'ont 
pas, par le passé, été condamnées pour 
infraction pénale grave (par exemple, 
assassinat, vol ou infraction similaire).
Les États membres peuvent retirer la 
permission de détention de l'arme dès lors 
qu'une des conditions visées au point b) du 
premier alinéa n'est plus remplie. 
Les États membres ne peuvent interdire à 
des personnes résidant sur leur territoire la 
détention d'une arme acquise dans un 
autre État membre que s'ils refusent 
l'acquisition de cette même arme sur leur 
territoire.

Or. it

Justification

Le fait d'avoir commis un grave délit apparaît comme le seul critère valable afin d'établir la 
dangerosité d'un individu pour la société sous l'aspect du droit de détenir des armes.

Amendement déposé par Kathalijne Maria Buitenweg et Gisela Kallenbach

Amendement 35
ARTICLE 1, POINT 2 TER (nouveau)

Article 6 (Directive 91/477/CEE) 
(2 ter) A l'article 6, les deux alinéas 
suivants sont ajoutés:
"Les dispositions de la présente directive 
s'appliquent pleinement à l’acquisition 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions par le biais d’une technique de 
communication à distance, au sens de 
l’article 2 de la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 1997 concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats à 
distance1.
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Sauf pour les personnes titulaires d'une 
autorisation en cours de validité, les États 
membres doivent soumettre l’acquisition 
d’armes à feu à un délai de renonciation de 
15 jours ouvrables au minimum entre la 
date d’acquisition et celle de la livraison.".
_____________
1 OJ L 144, 4.6.1997, p. 19.

Or. en

Justification

L’acquisition d’armes à feu par le biais des techniques de communication à distance ne 
permet pas d’exercer un contrôle approprié. De plus, l’introduction d’un délai de 
renonciation, à l’instar de ce qui est pratiqué notamment dans certaines régions des États-
Unis d'Amérique (comme la Californie), contribuerait à éviter que des crimes ne soient 
commis dans un état passager de déficience mentale.

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 36
ARTICLE 1, POINT 2 TER (nouveau)

Article 7 (Directive 91/477/CEE)

2 ter) L'article 7 est remplacé par le texte 
suivant:
"1. Une arme à feu de la catégorie B ne 
peut pas être acquise sur le territoire d'un 
État membre sans autorisation donnée par 
ce dernier à l'acquéreur.
Cette autorisation ne peut être donnée à un 
résident d'un autre État membre sans 
l'accord préalable de ce dernier.
2. Tout vendeur ou armurier ou toute 
personne privée informe les autorités de 
l'État membre où elle a lieu de chaque 
cession ou remise d'une arme à feu de la 
catégorie B en précisant les éléments 
d'identification de l'acquéreur et de l'arme 
à feu. Si l'acquéreur réside dans un autre 
État membre, ce dernier État est informé de 
cette acquisition par l'État membre où 
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l'acquisition a lieu et par l'acquéreur 
lui-même.
3. Si un État membre interdit sur son 
territoire l'acquisition et la détention d'une 
arme à feu de la catégorie B, il en informe 
les autres États membres, qui en font 
expressément mention s'ils délivrent une 
carte européenne d'arme à feu pour une 
telle arme en application de l'article 12, 
paragraphe 2.
4. Une arme à feu de la catégorie B ne peut 
être détenue sur le territoire d'un État 
membre sans que celui-ci y ait autorisé le 
détenteur. Si le détenteur est un résident 
d'un autre État membre, ce dernier en est 
informé.
5. Les autorisations d'acquérir et de détenir 
une arme à feu de la catégorie B peuvent 
revêtir la forme d'une décision 
administrative unique."

Or. en

Justification

L'insertion des paragraphes de l'article 8 dans l'article 7 de la directive est une conséquence 
de l'amendement 8.

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud

Amendement 37
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (NOUVEAU)

Article 7, paragraphe 3 bis (nouveau) (directive 91/477/CEE)

2 bis) A l'article 7, après le paragraphe 3, 
est ajouté le nouveau paragraphe suivant:
"3 bis. Le présent article ne s'applique pas 
dans le cas de l'acquisition et de la 
détention d'une arme à feu par une 
personne possédant un permis de chasse ou 
une licence de tir sportif en cours de 
validité, à condition que l'arme concernée 
soit adaptée à l'usage auquel elle est 
destinée."
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Or. fr

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 38
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)

Article 7, paragraphe 2 bis (nouveau) (Directive 91/477/CEE) 
(2 bis) À l'article 7, le paragraphe suivant 
est ajouté avant le dernier paragraphe:
"2 bis. L'autorisation d'acquérir ou de 
détenir une arme à feu est accordée 
automatiquement aux personnes possédant 
un permis de chasse ou une licence de tir 
sportif en cours de validité."

Or. en

Justification

Cet amendement vise à limiter les conséquences de la suppression des catégories C et D pour 
les chasseurs et les tireurs sportifs.

Amendement déposé par Roberta Angelilli, Guido Podestà et Stefano Zappalà

Amendement 39
ARTICLE 1, POINT 2 TER (nouveau)

Article 7, paragraphe 3 (directive 91/477/CEE) 

2 ter) L'article 7 est modifié comme suit:
a) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
"3. Les autorisations d'acquisition et de 
détention d'une arme à feu résultent, en 
principe, d'une décision administrative 
unique."
b) Sont ajoutés les paragraphes suivants:
"3 bis. Les États membres peuvent délivrer 
aux personnes dont il a été établi qu'elles
remplissent les conditions de l'octroi des 
autorisations en matière d'armes une 
licence pluriannuelle pour l'acquisition et 
la détention de toutes les armes soumises à 
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autorisation, sous réserve de l'obligation de 
communiquer aux autorités compétentes
les transferts, de la vérification périodique 
du respect des conditions, ainsi que des 
périodes maximales de détention prévues 
par les législations nationales respectives.
3 ter. Les États membres peuvent instaurer 
un régime simplifié pour l'acquisition et la 
détention d'armes de faible capacité 
offensive."

Or. it

Justification

L’unificazione dei provvedimenti di autorizzazione all’acquisizione e alla detenzione è logica, 
essendo l’acquisizione di norma finalizzata alla detenzione. La previsione di una licenza 
pluriennale valida all’acquisizione e alla detenzione delle armi soggette ad autorizzazione 
serve ad evitare inutili procedimenti a soggetti (tiratori sportivi agonisti, istruttori di tiro, 
collezionisti, operatori della sicurezza pubblici e privati) che hanno la necessità di acquisire 
e detenere nel tempo numerose armi diverse. In tali casi la concessione di autorizzazioni 
specifiche è un’inutile moltiplicazione di procedimenti sovrapponibili. Le legislazioni 
nazionali devono comunque prevedere la rapida comunicazione alle autorità competenti dei 
trasferimenti di arma, anche se, in effetti, tutti i trasferimenti di arma devono essere 
comunque registrati dagli armieri. È inoltre evidente che la permanenza dei requisiti 
necessari deve essere periodicamente controllata, anche in coincidenza col rinnovo. La 
possibilità di un regime semplificato per le armi a modesta capacità offensiva deriva 
dall’impossibilità di equiparare alle armi comuni oggetti di effettiva scarsa pericolosità, 
come, ad esempio, armi da fuoco da difesa non letali, in grado di lanciare unicamente 
proiettili in gomma o liquidi urticanti.

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 40
ARTICLE 1, POINT 2 TER (nouveau)

Article 9, paragraphe 1, partie introductive (Directive 91/477/CEE)

(2 ter) À l'article 9, paragraphe 1, la partie 
introductive est remplacée par le texte 
suivant:
"1. La remise d'une arme à feu à une 
personne qui ne réside pas dans l'État 
membre concerné est permise, sous réserve 
du respect des obligations prévues aux 
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articles 5, 6 et 7:"

Or. en

Justification

Compte tenu de la proposition visant à conserver deux catégories uniquement, il convient de 
supprimer les références aux catégories C et D dans cet article. La référence à l'article 8 doit 
également disparaître, étant donné la proposition visant à supprimer l'article 8.

Amendement déposé par Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg et Gisela 
Kallenbach

Amendement 41
ARTICLE 1, POINT 2 QUATER (nouveau)

Article 12, paragraphe 2 (Directive 91/477/CEE)

2 quater) À l'article 12, le paragraphe 2 
est modifié comme suit:
a) Le premier alinéa est remplacé par le 
texte suivant:
"2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
chasseurs et les tireurs sportifs peuvent 
détenir sans autorisation préalable une ou 
plusieurs armes à feu pendant un voyage 
à travers deux ou plusieurs États 
membres en vue de pratiquer leurs 
activités, à condition qu'ils soient en 
possession de la carte européenne d'arme 
à feu mentionnant cette arme ou ces 
armes. Hormis la carte européenne 
d’arme à feu, aucun autre document ne 
doit être exigé à cette fin par les États 
membres. Les États membres ne peuvent 
subordonner l'acceptation d'une carte 
européenne d'arme à feu à aucune 
obligation d’enregistrement 
supplémentaire, ni au paiement de toute 
taxe ou redevance."
b) Le second alinéa est remplacé par le 
texte suivant:
"Toutefois, cette dérogation ne s'applique 
pas pour les voyages vers un État membre 
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qui interdit l'acquisition et la détention de 
l'arme en question; dans ce cas, mention 
expresse en est apportée sur la carte 
européenne d'arme à feu." 

Or. en

Justification

Comme indiqué dans le rapport publié par la Commission en 2000 et dans la perspective du 
bon fonctionnement du marché intérieur, les États membres ne devraient pas être en mesure 
d’exiger des documents ou des redevances autres que ceux se rapportant à la carte 
européenne d’arme à feu dans le cas du déplacement des chasseurs et des tireurs sportifs.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 42
ARTICLE 1, POINT 2 QUATER (nouveau)

Article 12, paragraphe 2 (Directive 91/477/CEE)

2 quater) À l'article 12, le paragraphe 2 
est modifié comme suit:
a) Le premier alinéa est remplacé par le 
texte suivant:
"2. Par dérogation au paragraphe 1, les 
chasseurs et les tireurs sportifs peuvent 
détenir sans autorisation préalable une ou 
plusieurs armes à feu pendant un voyage 
à travers deux ou plusieurs États 
membres en vue de pratiquer leurs 
activités, à condition qu'ils soient en 
possession de la carte européenne d'arme 
à feu mentionnant cette arme ou ces 
armes. Hormis la carte européenne 
d’arme à feu, aucun autre document ne 
doit être exigé à cette fin par les États 
membres. Les États membres exigent des 
documents supplémentaires uniquement 
si ces exigences sont justifiées par des 
motifs légitimes d'ordre public et de 
protection de la sécurité publique, et ne 
sont pas disproportionnés par rapport aux 
objectifs visés. Dans le cas où un État 
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membre maintient des conditions 
supplémentaires, il en fait part aux autres 
États membres et l'information est 
indiquée sur la carte européenne d'arme à 
feu."
b) Le second alinéa est remplacé par le 
texte suivant:
"Toutefois, cette dérogation ne s'applique 
pas pour les voyages vers un État membre 
qui interdit l'acquisition et la détention de 
l'arme en question; dans ce cas, mention 
expresse en est apportée sur la carte 
européenne d'arme à feu." 

Or. en

Justification

En ce qui concerne les déplacements des chasseurs et des tireurs sportifs, les États membres 
peuvent exiger des documents autres que la carte européenne d'arme à feu uniquement si ces 
conditions sont justifiées par des motifs légitimes d'ordre public et de protection de la sécurité 
publique et si elles restent proportionnées par rapport aux objectifs visés.

Amendement déposé par Alexander Alvaro, Kathalijne Maria Buitenweg et Gisela 
Kallenbach

Amendement 43
ARTICLE 1, POINT 2 QUINQUIES (nouveau)

Article 13, paragraphes 2 et 3 (Directive 91/477/CEE)

(2 quinquies) L'article 13 est modifié 
comme suit:
a) Le paragraphe 2 est remplacé par le 
texte suivant:
"2. Les informations que les États membres 
reçoivent en application des procédures 
prévues à l'article 11 sur les transferts 
d'armes à feu et à l'article 7, paragraphe 2, 
sur l'acquisition et la détention d'armes à 
feu par des non-résidents sont 
communiquées, au plus tard lors du 
transfert, à l'État membre de destination et, 
le cas échéant, au plus tard lors du 
transfert aux États membres de transit."
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b) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
"3. Les États membres échangent sur une 
base régulière des informations concernant 
les systèmes et techniques de marquage, le 
nombre d'armuriers et de courtiers agréés, 
les transferts d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, la législation 
nationale et les pratiques, les stocks 
existant sur leurs territoires, les armes à 
feu confisquées et les méthodes et 
techniques de neutralisation. 
Conformément à la Convention 
européenne d’entraide judiciaire en 
matière pénale de 1959 et aux autres 
instruments ultérieurs modifiant en tout ou 
en partie, remplaçant ou complétant cette 
Convention, les États membres échangent 
également des informations relatives aux 
personnes reconnues coupables de trafic ou 
de fabrication illicites au sens de la 
présente directive. La Commission veille à 
établir, au plus tard pour le (date)*, un 
groupe de contact pour l’échange 
d’informations aux fins de l’application du 
présent article et de la coopération relative 
au traçage d'armes à feu illicites, de leurs 
pièces, éléments et munitions. Chaque État 
membre indique aux autres États membres 
et à la Commission les autorités nationales 
qui sont chargées de transmettre et de 
recevoir des informations et de se 
conformer aux obligations énoncées à 
l'article 11, paragraphe 4. La Commission, 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 4, adopte les mesures 
appropriées aux fins de l’application du 
présent paragraphe.

Or. en

Justification

La première partie du présent amendement concorde avec la proposition d’une nouvelle 
classification des armes à feu. Les deuxième et troisième parties concordent avec les 
propositions figurant dans le rapport publié par la Commission en 2000, qui souligne la 
nécessité d’une coopération plus étroite entre les États membres. La directive 91/477/CEE 
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évoque l’établissement de réseaux d’informations sans préciser la forme que prendrait 
l’échange des informations. Le rapport publié en 2000 envisage la création d’un groupe de 
contact ad hoc. 

Amendement déposé par Marie-Line Reynaud

Amendement 44
ARTICLE 1, POINT 2 TER (nouveau)

Article 13, paragraphe 3 (directive 91/477/CEE)

2 ter) À l'article 13, le paragraphe 3, est
remplacé par le texte suivant:
"3. Les États membres établissent des 
réseaux pour l'échange, sur une base 
régulière, de toutes les informations dont 
ils disposent.
La Commission établit, au plus tard un an 
après l'entrée en vigueur de la présente 
directive, un groupe de contact pour 
l'échange d'informations aux fins de 
l'application du présent article.
Chaque État membre indique aux autres 
États membres et à la Commission les 
autorités qui sont chargées de transmettre 
et de recevoir des informations et 
d'appliquer la formalité visée à l'article 11, 
paragraphe 4."

Or. fr

Amendement déposé par Roberta Angelilli, Guido Podestà et Stefano Zappalà

Amendement 45
ARTICLE 1, POINT 3

Article 16, paragraphe 1, alinéa 2 (directive 91/477/CEE)

Les Etats membres veillent, dans le contexte 
de la présente directive, à qualifier 
d'infraction pénale tout acte intentionnel 
visant :

Les Etats membres veillent, dans le contexte 
de la présente directive, à qualifier de délit
tout acte intentionnel visant :

Or. it
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Justification

Nous proposons de remplacer l'expression "infraction pénale" par le terme "délit" pour 
assurer une meilleure adéquation avec la nomenclature juridique en usage.

Amendement déposé par Roberta Angelilli, Guido Podestà et Stefano Zappalà

Amendement 46
ARTICLE 1, POINT 3

Article 16, paragraphe 1 bis (directive 91/477/CEE)

1 bis. Le transfert intracommunautaire 
d'armes à feu en violation des dispositions 
régissant la carte européenne d'arme à feu 
ne constitue pas un délit.

Or. it

Justification

Cette disposition complémentaire vise à éviter que le détenteur légitime d'une arme à feu soit 
considéré comme commettant un délit si, se rendant dans un autre État membre, il n'est pas 
en mesure de présenter la carte européenne d'arme à feu alors qu'il possède tous les autres 
documents requis.

Amendement déposé par Véronique Mathieu

Amendement 47
ARTICLE 1, POINT 3

Article 16, paragraphe 1, deuxième alinéa (directive 91/477/CEE)

Les Etats membres veillent, dans le contexte 
de la présente directive, à qualifier 
d’infraction pénale tout acte intentionnel 
visant : 

Les Etats membres veillent, dans le contexte 
de la présente directive, à qualifier 
d’infraction pénale tout acte intentionnel de 
collaboration avec une organisation 
internationale du crime organisé et visant : 

- à la fabrication illicite d'armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions;

- à la fabrication illicite d'armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions;

- au trafic illicite d'armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions;

- au trafic illicite d'armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions;

- à la falsification ou à l'effacement, à 
l'enlèvement ou à l'altération de façon 
illégale du marquage prévu à l'article 4, 

- à la falsification ou à l'effacement, à 
l'enlèvement ou à l'altération de façon 
illégale du marquage prévu à l'article 4, 
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paragraphe 1. paragraphe 1.

Pour être considérés comme des infractions 
pénales aux fins de la présente directive, 
ces actes devront avoir une connotation 
extracommunautaire.

Or. fr

Amendement déposé par Ewa Klamt

Amendement 48
ARTICLE 1, POINT 3, ALINÉA 3

Article 16, paragraphe 1, alinéa 3 (Directive 91/477/CEE)
La tentative de telles atteintes, la 
participation et l'incitation à celles-ci, 
doivent également être considérées comme 
des infractions pénales lorsqu'elles sont 
commises intentionnellement.

Le fait d'organiser, de diriger, de faciliter, 
d'encourager ou de favoriser au moyen 
d'une aide ou de conseils, la commission 
d'une infraction au sens du présent article 
doit également être considéré comme une 
infraction pénale lorsqu'il est commis 
intentionnellement et qu'un groupe criminel 
organisé y est impliqué.

Or. en

Justification

Cet amendement s'inspire du Protocole des Nations unies sur lequel se fonde le texte de la 
directive et répond à un souci de clarification. Le protocole des Nations unies, qui complète 
la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée et "est 
interprété conjointement avec la Convention" (article 1 du protocole), établit comme 
infraction pénale la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, mais uniquement "lorsque 
ces infractions sont de nature transnationale et qu’un groupe criminel organisé y est 
impliqué" (article 4, paragraphe 1, du protocole).

Amendement déposé par Alexander Alvaro

Amendement 49
ARTICLE 1, POINT 3, ALINÉA 3 bis (nouveau)

Article 16, paragraphe 1, alinéa 3 bis (nouveau) (Directive 91/477/CEE)

Le défaut de présentation de la carte 
européenne d'arme à feu ne constitue pas 
un acte passible d'emprisonnement.
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Or. en

Justification

Cet ajout vise à empêcher que des détenteurs légaux d'armes courent le risque d'être 
condamnés à une peine de prison lorsqu'ils se rendent dans un autre État membre et ne sont 
pas en mesure de présenter une carte européenne d'arme à feu, mais qu'ils sont en possession 
de tous les autres documents nécessaires.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 50
ARTICLE 1, POINT 3 BIS (nouveau)

Article 17 (Directive 91/477/CEE)
3 bis) L'article 17 est remplacé par le texte 
suivant:
"Dans un délai de cinq ans à compter de la 
date de la transposition de la présente 
directive en droit national, et par la suite 
tous les cinq ans, la Commission soumet un 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur la situation qui résulte de 
l'application de la présente directive, assorti 
le cas échéant de propositions.
La Commission entreprend une étude sur 
la commercialisation des répliques d'armes 
dans la Communauté européenne et établit 
un rapport à ce sujet à l'intention du 
Parlement européen et du Conseil d'ici au 
[...]* au plus tard.
___________
* un an après l'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Or. en

Justification

En vue d'améliorer la législation, il est nécessaire d'actualiser l'obligation de faire rapport 
contenue dans la directive 91/477/CEE et de la rendre régulière. En outre, la Commission 
devrait mener une étude sur la question complexe des répliques d'armes et de leur 
commercialisation au sein de la Communauté européenne, y compris par l'intermédiaire 
d'Internet.
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Amendement déposé par Roberta Angelilli, Guido Podestà et Stefano Zappalà

Amendement 51
ARTICLE 1, POINT 4, -A (nouveau)

Annexe I, point II, A (directive 91/477/CEE)

- a) Le point II A est modifié comme suit:
A. Tout objet qui entre dans une des 
catégories suivantes, à l'exclusion de ceux 
qui correspondent à la définition mais qui 
en ont été exclus pour les raisons 
mentionnées au point III. 
Catégorie A - Armes à feu interdites
1. Les engins et lanceurs militaires à effet 
explosif;
2. les armes à feu automatiques;
3. les armes à feu camouflées sous la forme 
d'un autre objet;
4. les munitions à balles perforantes, 
explosives ou incendiaires, ainsi que les 
projectiles pour ces munitions;
5. les munitions pour pistolets et revolvers 
avec des projectiles expansifs ainsi que ces 
projectiles, sauf en ce qui concerne les 
armes de chasse ou de tir à cible pour les 
personnes habilitées à utiliser ces armes.
Catégorie B - Armes à feu soumises à 
autorisation
1. Les armes à feu courtes 
semi-automatiques ou à répétition; 
2. les armes à feu courtes à un coup, à 
percussion centrale;
3. les armes à feu courtes à un coup, à 
percussion annulaire, d'une longueur 
totale inférieure à 28 centimètres; 
4. les armes à feu longues 
semi-automatiques dont le magasin et la 
chambre peuvent contenir plus de trois 
cartouches;
5. les armes à feu longues 
semi-automatiques dont le magasin et la 
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chambre peuvent contenir plus de trois 
cartouches, dont le chargeur n'est pas 
inamovible ou pour lesquelles il n'est pas 
garanti que ces armes ne puissent être 
transformées, par un outillage courant, en 
armes dont le magasin et la chambre 
peuvent contenir plus de trois cartouches;
6. les armes à feu longues à répétition et 
semi-automatiques à canon lisse dont le 
canon ne dépasse pas 60 centimètres;
7. les armes à feu civiles semi-automatiques 
qui ont l'apparence d'une arme à feu 
automatique de guerre;
8. les armes à feu longues à répétition 
autres que celles mentionnées au point 6;
9. les armes à feu longues à un coup par 
canon rayé;
10. les armes à feu longues 
semi-automatiques autres que celles 
mentionnées aux points 4 à 7;
11. les armes à feu courtes à un coup, à 
percussion annulaire, d'une longueur 
totale supérieure ou égale à 28 centimètres;
12. les armes à feu longues à un coup par 
canon lisse.
Les États membres qui appliquent 
aujourd'hui une classification différente 
comportant un plus grand nombre de
catégories peuvent maintenir celle-ci.

Or. it

Justification

En vertu du principe de subsidiarité et compte tenu de l'existence de coutumes et de traditions 
différentes d'un pays à l'autre, il convient, d'une part, d'inviter les pays membres à choisir de 
classifier les armes légales en deux catégories et, d'autre part, de leur permettre de 
maintenir, si elles existent aujourd'hui, des catégories différentes.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 52
ARTICLE 1, POINT 4, POINT B (nouveau)

Annexe I, Point III (b) (Directive 91/477/CEE)
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4b) L' annexe I, point III (b), est remplacée 
par le texte suivant:
b) sont conçus aux fins d'alarme, de 
signalisation, de sauvetage, d'abattage, de 
pêche au harpon ou destinés à des fins 
industrielles ou techniques à condition 
qu'ils ne puissent être utilisés qu'à cet 
usage précis et n'aient pas l'apparence d'un 
fusil, d'une carabine, d'un pistolet, d'un 
revolver ou d'une autre arme à feu 
traditionnelle;

Or. en

Justification

S'il convient de modifier la définition des armes à feu pour y inclure les armes 
transformables, certaines de ces armes à feu peuvent être exclues dans le cadre de l'annexe I, 
point III (b) de la directive 91/477/CEE. Les armes qui sont des répliques d'armes à feu ou 
qui ont l'apparence d'armes à feu "traditionnelles" ne devraient pas être exclues de la 
définition des armes à feu, étant donné leur utilisation comme armes transformées à des fins 
criminelles.

Amendement déposé par Alexander Alvaro et Kathalijne Maria Buitenweg et Gisela 
Kallenbach

Amendement 53
ARTICLE 1, POINT 4 BIS (nouveau)

Annexe I, point (f) (Directive 91/477/CEE)
4 bis) À l'annexe II, le point f) est modifié 
comme suit:
a) Les paragraphes 1 et 2 sont remplacés 
par le texte suivant:
"Le droit d'effectuer un voyage vers un 
autre État membre avec une ou des armes 
mentionnées sur la présente carte est 
subordonné à une ou des autorisations 
correspondantes préalables de l'État 
membre visité. Cette autorisation ou ces 
autorisations peuvent être portées sur la 
carte.
La formalité d'autorisation préalable visée 
ci-avant n'est en principe pas nécessaire 
pour effectuer un voyage avec une arme à 



PE 386.662v01-00 34/35 AM\660564FR.doc

FR

feu pour la pratique de la chasse ou du tir 
sportif à condition d'être en possession de 
la carte d'arme à feu et de pouvoir établir 
la raison du voyage."
b) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
"Dans le cas où un État membre a informé 
les autres États membres que la détention 
de certaines armes à feu de catégorie B est 
interdite, il est ajouté la mention suivante:"
c) Le paragraphe 5 est supprimé.

Or. en

Justification

Le présent amendement concorde avec la proposition d'une nouvelle classification des armes 
à feu.

Amendement déposé par Michael Cashman

Amendement 54
ARTICLE 1, POINT 4 BIS (nouveau)

Annexe I, point (f) (Directive 91/477/CEE)
4 bis) À l'annexe II, le point f) est modifié 
comme suit:
a) Le paragraphe 1 est remplacé par le 
texte suivant:
"Le droit d'effectuer un voyage vers un 
autre État membre avec une ou des armes 
mentionnées sur la présente carte est 
subordonné à une ou des autorisations 
correspondantes préalables de l'État 
membre visité. Cette autorisation ou ces
autorisations peuvent être portées sur la 
carte.
b) Le paragraphe 2 est supprimé.
c) Le paragraphe 3 est remplacé par le texte 
suivant:
"Dans le cas où un État membre a informé 
les autres États membres que la détention 
de certaines armes à feu de catégorie B est 
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interdite, il est ajouté la mention suivante:"
d) Le paragraphe 5 est supprimé.
e) Après le dernier paragraphe, le 
paragraphe suivant est ajouté:
"Dans le cas où un État membre a informé 
les autres États membres qu'il maintient 
d'autres exigences en sus de la carte 
européenne d'arme à feu pour des raisons 
légitimes de sécurité publique, ces 
exigences sont mentionnées sur la carte 
européenne d'arme à feu.".

Or. en

Justification

Cet amendement concorde avec la proposition de nouvelle classification des armes à feu et 
donne les garanties nécessaires aux chasseurs et tireurs sportifs qui détiennent la carte 
européenne d'arme à feu.
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